
 

 

 
      

Séance H – La cardio-oncologie, pour en avoir le cœur 
net !  

 

 

CONFÉRENCIERS ET ANIMATEURS  

 

 

Nom : Dr Warner Mampuya 
Spécialité : Cardio-oncologue 
      
Nom : Dr Christian Constance  
Spécialité : Cardio-oncologue 
 
Nom : Dr Marc-André Côté   
Spécialité : Cardio-oncologue 
 
Nom : Dr Richard Leblanc  
Spécialité : Hémato-oncologue 
 

 

Déroulement de la journée 

 

7 h  

 

Accueil des participants et petit-déjeuner   

7 h 30 à 8 h 15 Mot de la présidente 
Remise des prix en DPC et des bourses de recherche 

 

8 h 30 à 12 h Séances du matin 

 

12 h à 12 h 45 
 

Lunch 
      

12 h 45 à 13 h 45 
 

Présentation du conférencier d’honneur : Dr Daniel Borsuk 

14 h   
      
      
 14h05  

Mot de bienvenue et explications 
Dr Michel Pavic et Dre Hélène Mayrand  
      
Risque cardiovasculaire des survivants du cancer 
Dr Warner Mampuya 
      
Objectifs d’apprentissage :  

● Décrire l’évolution cardiaque à long terme des survivants du cancer; 
● Identifier les facteurs de risque de morbidité cardiaque à long terme pour cette population; 
● Énumérer les options pour la prévention de morbidité cardiaque à long terme. 

 

14 h 35 

 

Questions aux experts et discussion 
      

14 h 45 Cardiotoxicité des traitements du cancer du sein 



 

 

Dr Christian Constance  

 

Objectifs d’apprentissage :  
● Identifier les agents thérapeutiques au potentiel cardiotoxique utilisés en cancer du sein; 
● Gérer la cardiotoxicité des agents anti-HER2 et déterminer quand arrêter ou reprendre un 

traitement; 
● Reconnaître les stratégies de cardioprotection en cancer du sein. 

 

15 h 20 

 

Questions aux experts et discussion 

 

15 h 30 Pause-santé - Présentation d’affiches  

 

15 h 45 Risque cardiaque de l’immunothérapie par inhibiteurs des points de contrôle (anti PD1/anti 
PDL1/anti CTLA4) en cancérologie 
Dr Marc-André Côté 
      
Objectifs d’apprentissage :  

● Reconnaître les principes de base de l’immunothérapie concernant surtout les agents anti-PD1, 
anti-PDL1 et anti CTLA4 (vus par un cardiologue); 

● Identifier les complications cardiaques potentielles de ces thérapies, en particulier la myocardite. 

 

16 h 20 

 

Questions aux experts et discussion 

 

16 h 30 Risque cardiovasculaire des patients atteints de myélome multiples et de leurs traitements 
Dr Richard Leblanc 
      
Objectifs d’apprentissage :  

● Identifier les facteurs de risque cardiovasculaires des patients atteints de myélome; 
● Énumérer les médicaments du myélome ayant un potentiel cardiotoxique; 
● Recommander une prise en charge appropriée en cas de cardiotoxicité d’un de ces traitements. 

 

17 h 05 Questions aux experts et discussion 
 
Mot de la fin et évaluation en ligne 

 

17 h 20 Fin de l’activité 

 

 


